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UNE NOUVELLE LIGNE DE PENSÉE DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE –
L’ENTREPRISE RESOMASS FOURNIT DORÉNAVANT LES SERVICES REQUIS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE AU QUÉBEC

Dolbeau-Mistassini, le 15 décembre 2011. Dans l’axe de développement du Plan Nord, voulant
propulser le Québec parmi les premiers producteurs mondiaux d’énergie renouvelable, l’entreprise
ResoMass a su identifier les opportunités et présente une nouvelle ligne de pensée structurante
pour le chauffage à la biomasse forestière et aux granulés de bois.
ResoMass est née d’une association entre la Coopérative forestière de Girardville, le groupe
Pétrosol et une société d’investissement privée, dont l’expertise et les visions convergent vers
l’énergie durable.
ResoMass gère l’ensemble de la chaîne de valeur et offre un service intégré de soutien à
l’implantation, à l’opération et à l’entretien de système de chauffage à la biomasse forestière sur le
territoire québécois. Sa marque de commerce repose sur la fiabilité, l’expertise, l’accessibilité, le
confort et la prise en charge qu’elle offre à ses clients.
La force de l’entreprise est de posséder l’expertise complète (services conseils, ingénierie,
implantation, services techniques, groupement d’achat et approvisionnement, entretien et
réparation, certification, marque de commerce, etc.) et ce, grâce à un réseau de fournisseurs
de services professionnels et certifiés à l’échelle provinciale; le tout combiné à la force du
développement dans chacune des localités.

ResoMass, Énergie durable, est la solution de chauffage à privilégier pour le développement

durable, mais également pour assurer les retombées économiques et sociales localement. ResoMass
offre à la fois les avantages de l’économie d’échelle et du développement économique locale : un
concept d’affaires gagnant!
ResoMass dessert principalement la clientèle industrielle, institutionnelle et commerciale. Dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle offre actuellement ses services à CFG-Énergie inc. en plus
d’être actionnaire de cette entreprise. En 12 mois, ce sont plus de 50 études de faisabilité qui ont
été réalisées dans la MRC maria-Chapdelaine et près d’une vingtaine de systèmes de chauffage à la
biomasse sont actifs à ce jour.
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ResoMass travaille actuellement avec d’autres régions pour le développement de nouvelles
entreprises locales en 2012 et compte bien se positionner comme chef de file québécois et ontarien
dans l’offre de services de chauffage à la biomasse forestière et aux granulés de bois.

ENTENTE DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE
De retour de leur voyage en Autriche le 9 décembre dernier, les actionnaires dirigeants de
ResoMass sont heureux d’annoncer la signature d’une entente de distribution exclusive pour le
Québec et l’Ontario, avec l’entreprise ÖkoFEN, spécialiste du chauffage à granulés en Europe
et aux États-Unis. Cette entente permet d’offrir à l’ensemble des clients du réseau (de ResoMass),
un prix très avantageux en plus de faciliter la réalisation de nouveaux projets de chauffage à la
biomasse forestière et aux granulés de bois.
« Le Canada a des ambitions en matière de développement de nouvelles
énergies renouvelables. Ce pays d'Amérique du Nord est un véritable
marché d'avenir », a déclaré Herbert Ortner, PDG d'ÖkoFEN.
ÖkoFEN a homologué sa gamme de chaudières à granulés au Canada, une étape indispensable à
son développement, et estime que le Canada représente un fort potentiel pour le chauffage aux
granulés de bois.
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